Israël, un État d’apartheid ?
Le colloque « Israël : un État d’apartheid ? » aurait dû se dérouler
à l’université Paris-VIII (Saint-Denis) en février 2012. Mais, suite à
des pressions diverses, la direction de l’université a décidé de retirer
l’autorisation qu’elle avait préalablement accordée. L’événement s’est
inalement déroulé hors des murs de l’université et a connu un succès
considérable, qui a contribué à faire germer l’idée de ce livre.
Cet ouvrage regroupe les contributions des intervenants au
colloque, sous forme d’articles argumentés dont les lecteurs pourront
apprécier la qualité et la rigueur. En efet, la démarche consistant à se
demander si l’État d’Israël peut être qualiié d’État d’apartheid n’est
pas idéologique mais scientiique : elle se ixe pour principal objectif
d’enrichir le champ des études consacrées au conlit opposant Israël
aux Palestiniens.
Il s’agit d’observer une réalité déjà maintes fois étudiée, mais en
modiiant le point de vue, c’est-à-dire le point depuis lequel on voit. La
mise à l’épreuve du concept d’apartheid, notion juridique déinie en
droit international, permet en efet de jeter un regard nouveau sur la
politique d’Israël à l’égard des Palestiniens, et de sortir des approches
dites « équilibrées », avatars idéologiques de la iction du « processus
de paix ».
Céline Lebrun est étudiante en master de science politique à l’université
Paris-VIII et membre du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient
(CCMO).
Julien Salingue, membre fondateur du CCMO, achève une thèse de
science politique à l’université Paris-VIII. Il a contribué à divers ouvrages
collectifs et est l’auteur d’À la recherche de la Palestine : au-delà du
mirage d’Oslo (Éditions du Cygne, 2011).
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